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L'ASSASSINAT DU JUGE PAOLO BORSELLINO

Toute l'Italie est orpheline
Le magistrat de Palerme s'attendait à mourir. Il était le dernier du fameux «pool» antimafia qui fit trembler le crime
organisé dans les années quatre-vingt. Lâche, complice parfois, l'Etat a saboté les efforts de ses meilleurs serviteurs.
PAR
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«Désormais, je suis orphelin.»
•
L'homme qui parle ainsi n'est
pas un fils du juge Paolo Borsellino.
C'est un mafieux, un homme sans
autre foi que celle de Cosa Nostra,
sans autre loi que celle dictée par
l'impitoyable Coupole, l'organe de
gouvernement du crime organisé sicilien. Mais Rosario Spatola, récemment, avait décidé de parler. Et
quand il apprit, dimanche, la mort
du magistrat, il se sentit affreusement seul. Affreusement menacé
aussi.
A vrai dire, c'est toute l'Italie qui
doit aujourd'hui se sentir orpheline.
Les policiers de Palerme l'ont déjà
manifesté, eux qui, une fois encore,
ont sacrifié cinq des leurs sur l'autel
d'une improbable justice. Eux qui
sont 750 à tenter d'assurer jour et
nuit la protection rapprochée de 80
personnalités. Orphelin lui aussi,
Leoluca Orlando, l'ex-syndic de Palerme, fondateur de La Rete (le réseau), un rassemblement politique
antimafia qui a remporté plusieurs
sièges aux élections parlementaires
d'avril. Orlando est averti: il est le
prochain sur la liste. Orpheline surtout, l'idée qu'on se fait d'un Etat civil, moderne, œuvrant pour le bien
de tous. Tandis que sort renforcée la
caricature d'Etat qu'une cinquantaine de gouvernements successifs,
depuis la guerre, ont accréditée.

Paolo Borsellino n'est qu'un nom
de plus dans la longue et sanglante
nécrologie de ceux qui, dans la Péninsule, croyaient en leur devoir
plus qu'en leur vie. Il se savait menacé. Un repenti de 36 ans, Vincenzo
Calcara, lui avait révélé qu'il était
chargé de son exécution. L'homme
travaillait au magasin hors douane
de Linate, l'aéroport de Milan. Son
laissez-passer lui permettait de faire
transiter dans la zone internationale
des valises chargées d'héroïne à
destination de l'Allemagne. Une valise égarée (10 millions de francs de
poudre perdus) lui valut la punition
réservée par la mafia à ceux qui ne
remplissent pas leur contrat: la
mort. Aussi, pour échapper à un sort
funeste, préféra-t-il se mettre à table. Hier, le juge Paolo Borsellino
devait se rendre en Allemagne pour
vérifier quelques allégations du repenti.

Le laxisme de l'Etat
Avec Borsellino, c'est le dernier
maillon du «pool» antimafia mis sur
pied dans les années quatre-vingt
qui disparaît. Rocco Chinnici,
58 ans, tué par une voiture piégée le
29 juillet 1983, avait été l'initiateur
de ce groupe de magistrats sans
peur qui connut son éphémère
heure de gloire en décembre 1987,
avec le maxi-procès de Palerme: 475
prévenus, 8000 pages de dossier
d'instruction, 342 condamnations
dont 19 à perpétuité et des' peines

L'explosion a éventré la chaussée sur plusieurs dizaines de mètres et fait éclater les vitres jusqu'au onzième étage.
pour un total de 2665 années de prison.
Après cette apparente démonstration de fermeté de la part de l'Etat,
des forces occultes se mirent à démonter le dispositif. Une nouvelle
réglementation sur la détention préventive permit de libérer des criminels notoires qui n'avaient pas été
jugés dans des délais trop restrictifs
pour une justice submergée. La1
complaisance de certains magistrats
apeurés permit à quelques gros calibres d'obtenir les arrêts domiciliai-

res. Les procès en appel voyaient
soudain les pires récidivistes relâchés «faute de preuves». Intimidés
ou fatigués par des conditions de vie
impossibles, des membres du «pool»
demandaient leur mutation ou
changeaient de carrière. Les querelles internes, les lettres anonymes
d'un «corbeau» à la solde de la mafia
achevaient de désorganiser ce qui
restait de l'unique structure apte à
combattre le crime organisé en tant
que tel, en négligeant'les voleurs de
poules.
Pour Cosa Nostra, le danger était
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réel. Les efforts des juges Giovanni
Falcone et Paolo Borsellino allaient
aboutir à la création d'un poste de
procureur national antimafia. Son
titulaire aurait compétence sur tout
le territoire de la Péninsule. Il serait
capable de suivre toutes les pistes,
de nouer tous les fils de l'immense
toile d'araignée du crime patiemment tissée à travers le pays, de remonter aux intouchables, à ceux
qui, au sommet de l'Etat, utilisent à
leur profit le crime organisé.
Gi. P. •

Morts au champ d'honneur
La mafia a entamé le 5 mai 1971
l'impitoyable guerre contre ces juges qui eurent l'audace de se dresser
contre elle. Ce jour-là, au retour du cimetière où il s'est incliné sur la tombe
de son épouse, le procureur Pietro
Scaglione tombe sous les rafales des
tueurs. Huit années passent, plus calmes, puis les victimes se succèdent:

•

Quelque 2 0 0 soldats ont surveillé le transfert par avion militaire d'une cinquantaine de
prisonniers du pénitencier de Palerme vers des destinations inconnues.
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Cesare Terranova, juge d'instruction à
Palerme le 25 septembre 1979; Gaetano Costa, procureur de Palerme, le 5
août 1980; Giangiacomo Ciaccio Montalto, ' substitut du procureur de Trapani, le 25 janvier 1983; Rocco Chinnici, juge à Palerme, le 29 juillet 1983;
Carlo Palermo, juge à Trapani, sain et
sauf par miracle le 2 avril 1985; Alberto

Giacomelli, président de tribunal à Trapani, le 14 septembre 1988; Antonino
Saetta, président de la Cour d'assises
de Palerme, le 25 septembre suivant;
Rosario Livatino, juge à Agrigente, le
21 septembre 1990. Et enfin, le 23 mai
dernier, Giovanni Falcone.
Gi. P. D

Parues defoot

Paolo Borsellino était le succes^ ^ seur désigné de Giovanni Falcone dans l'impossible lutte contre
l'hydre mafieuse. Nommé récemment
procureur adjoint de Palerme, après
une semi-retraite à Trapani, il était le
seul capable d'en recueillir le pesant
héritage. Parce que, comme Falcone,
il se signalait par son courage, sa détermination et un sens élevé de sa
mission. Mais aussi sans doute parce
que, comme son confrère assassiné il
y a deux mois, il était Palermitain et
connaissait le phénomène mafieux intimement.
Borsellino est né au cœur de la
vieille ville de Palerme, à l'ombre du
Palais des rois normands — qui sert
de siège au gouvernement régional —
et de la chapelle palatine aux merveilleuses mosaïques byzantines. Gamin,
il jouait au foot, comme tous ses semblables, dans les arrière-cours de ce
quartier populaire. Un tir ras de terre
pour le petit Giovanni (Falcone) qui allait devenir juge, un lob pour le petit
Tommaso (Spadaro) qui ferait carrière
comme chef de Cosa Nostra.
La mafia ne pardonne jamais. Mais
elle est particulièrement impitoyable
avec ceux qui la pratiquent de l'intérieur et usent de leur savoir pour
mieux la combattre.

Etudiants, Giovanni et Paolo eurent
les mêmes maîtres. Parmi eux, le juge
Morvillo, père de deux enfants, Alfredo
et Francesca. Alfredo devint substitut
du procureur, Francesca juge au Tribunal des mineurs et, plus tard-

femme de Giovanni Falcone. Politiquement, ils n'avaient pas les mêmes
idées. Paolo militait pour une droite
extrême dans laquelle il voyait le remède aux maux endémiques de son
pays, de son île surtout. Mais jamais
l'idéologie ne transparut dans ses sentences. Et comme Falcone, comme
tous les autres du «pool» antimafia,
Borsellino se voua corps et âme à la
traque du crime organisé. Comme
eux, pour rédiger le dossier de
l'instruction du maxi procès de 1987, il
se laissa enfermer pendant plus d'un
mois au pénitencier de haute sécurité
de l'Asinara, en Sardaigne. C'était le
seul endroit que l'Etat avait trouvé
pour assurer leur sécurité!

Comme Falcone encore, il souffrit
de voir comment l'Etat, refusant le
combat à peine engagé, se rendait petit à petit à la logique de la mafia. Et
son tempérament un rien explosif
l'empêcha de se tenir coi: à la suite
d'une interview dans laquelle il montrait du doigt ceux qui, à Rome, levaient les mains, le Conseil supérieur
de la magistrature ne trouva rien de
mieux que de délibérer sur la punition
qu'il convenait de lui infliger.
Après la mort de Falcone, le paladin, l'exemple, l'ami, il décida apparemment que le seul moyen d'honorer
décemment la mémoire du défunt était
de poursuivre la lutte.
A tout prix, fût-ce au prix de la vie.
Gi. P. •

Giovanni Falcone (à gauche) et Paolo Borsellino: plus que des collègues loyaux, ils étaient avant tout des amis.
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